
DENOMINATION 

CÉPAGES 

VILLAGE 

ROCHE 

CERTIFICATIONS 

VIN DE FRANCE BLANC 

CHENIN 100% 

SAINT LAMBERT DU LATTAY 

SCHISTES 

VIN BIOLOGIQUE CERTIFIÉ PAR ECOCERT FRBIO-01 

VITICULTURE 
• Taille guyot Poussard 

• Ebourgeonnage et effeuillage 

• Vendanges manuelles 

• Date vendanges: début septembre 2021 

• Rendement: 45hl/ha 

VINIFICATION • Pressurage en grappes entières après légères macé-
ration dans le pressoir 

• Fermentation en levures indigène stoppée par refroi-
dissement et filtration sur un équilibre tendre. 

• Filtration sur terre avant mise en bouteilles 

• Mise en bouteille: 03/11/21 

• Nombre bouteilles: 4760 bouteilles 

ANALYSES • 11%  vol - 29,2g sucre/L - 5,6g/L acidité totale - 

0,37g/L acidité volatile - 3,12pH - 64mg/L SO2 total 

SERVICES & 
DÉGUSTATIONS 

• Au nez, éclat de fruits, sur des notes de zestes 
d’agrumes. Une bouche tendre, fraîche et salivante. 

• A boire frais, à l’apéritif par exemple, avec  du fro-
mage ou de la cuisine épicée. 

L’Enjouée blanc 2021 
Un père et son fils. Deux passions communes: la vigne et la musique. 

Une cuvée de gourmandise et de convivialité: l’Enjouée. 
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HISTOIRE 

Après le rouge et le rosé, rien de plus naturel que de compléter la gamme des enjoués avec un blanc. Du Chenin évidemment! 

Nous voulions un vin populaire, sur le fruit, désaltérant, accessible à tout heure et toutes occasions. Nous vous proposons donc  

ce chenin d’apéritif tendre et frais sur les notes de zestes d’agrumes du Chenin. 

 

L’étiquette ludique joue avec trois instruments de musique: le Tuba évidemment, la Trompette et le Cor d’harmonie que l’on  

retrouve en alternance et de façon aléatoire sur les étiquettes. La musique est l’autre grande passion de la famille. 

TERROIR 

Ce Chenin est issu exclusivement de notre vignoble, certifié bio, sur les terroirs de schistes de l’Anjou à Saint Lambert du Lattay  

LA MAIN DE L’HOMME 

Il s’agit d’un Chenin récolté mûr mais sans surmaturité, comme pour un sec. La vendange est manuelle. Le pressurage est réali 

sé en grappes entières après une très courte macération dans le pressoir. La fermentation se fait par les levures indigènes. La  

fermentation est arrêtée par le froid puis par la filtration sur un équilibre frais et tendre. La mise en bouteilles est précoce pour  

capter la fraîcheur de ces notes d’agrumes sans trop de sulfites ajoutés. 

LE VIN 

Le nez est une bombe de fruits sur les notes intenses d’agrumes. La bouche est tendre avec des saveurs de zestes. La fin de  

bouche désaltérante et un léger perlant procure une grande sensation de fraîcheur.  

L’Enjouée blanc 2021 
Un père et son fils. Deux passions communes: la vigne et la musique. 

Une cuvée de gourmandise et de convivialité: l’Enjouée. 
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